MES OBJECTIFS
 Quel est mon objectif majeur ?
 Faire découvrir une/ma ferme et des/mes pratiques
 Faire venir de nouveaux clients
 Fidéliser mes clients
 Fêter un évènement (anniversaire...) :
 Faire découvrir de nouveaux modes de culture, un produit peu connu :
 Parler d’un thème fort > eau, soigner les animaux autrement, etc… Thème :
 Autre :

 Quel temps je souhaite y consacrer / quel investissement personnel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ai-je des contraintes spécifiques ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Qu’est-ce qui peut motiver mon public à venir sur mon évènement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 A qui je m’adresse en priorité ?
 Jeunes / familles
 Personnes âgées
 Enfants
 Personnes que je connais
 Nouveau public
 Autre :

 Quelles sont les contraintes que rencontre mon public ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Se mettre à la place de son public : pourquoi aurait-on envie de venir ? Une sortie dominicale, une sortie d’ambiance, une sortie familiale, découverte, …
Jeunes parents : atelier jeux pour les enfants etc… // Personnes âgées : retrouver les valeurs, d’anciens légumes // Tous publics : c’est quoi la bio ? comment on produit en bio ?

MON EVENEMENT
Titre ?

JE M’ORGANISE

JE MOBILISE DES PARTICIPANTS





La date de mon évènement : …………………………………………………………………
Les horaires : …………………………………………………………………………………………
Quelles animations je pense proposer ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Qui peut relayer l’info (mail, web, papier, presse) : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Quels intervenants ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Partenaires :
Ai-je des partenaires ?
Quel est leur rôle ?

Où mettre des tracs et affiches : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Cf. Mode d’emploi pour aller plus loin

 Organisation
Sur combien de personnes puis je m’appuyer ?
- Dans la préparation :
- Le jour J :

La communication est essentielle et pourtant souvent négligée pour se concentrer sur le contenu de la manifestation. Si vous
souhaitez avoir du monde, pas de miracle, il faut s’en donner le temps et les moyens !



Réfléchir la liste des lieux de distribution (commerces, mairies, offices de tourisme, associations, CUMA, AMAP, producteurs voisins,
campings, ...) et les personnes chargées de la distribution (il faut savoir expliquer la manifestation pour donner envie de la mettre
en valeur !)

Prévoir le nombre de tracts et affiches

Matériel nécessaire / Logistique :
De quoi ai-je besoin ?

La date et les horaires importent beaucoup sur le résultat de la manifestation
Ai-je bien choisi pour faciliter la venue de mon public cible ?
Ai- je repéré les événements à proximité en concurrence ou sur lesquels s’appuyer…
Pensez aussi à :
> Parking, accueil, signalétique
> Plan B en cas de mauvais temps : Quelles solutions de replis ou remplacement ?

Mémo à retenir :
Personnes âgées, poussettes : déplacement
facilité, préciser si c’est accessible sur les outils
de communication
Sécurité : Accès maîtrisé des zones
dangereuses
Aspect esthétique (rangement, propreté, mise
en valeur du lieu…)

Relayer auprès des partenaires, clients, … et de leurs réseaux
Ne surtout pas négliger la communication internet : par mails, sites internet etc.
Inscrire l’évènement sur les agendas en ligne (info locale, sites pour trouver des sorties, …)
Prendre contact avec les correspondants presse locaux. Le GAB peut vous aider à rédiger un dossier de presse
Identifier les élus à prévenir : Mairies, communauté de communes…

